L’Uniopss recrute
Un-e- Conseiller-e technique au sein de la Direction plaidoyer,
politiques publiques et réseau associatif
« Santé/ESMS »

L’Uniopss
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs
sanitaires et sociaux) est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Elle est présente sur tout le territoire, au travers de :
• 15 Uriopss (Unions régionales),
• une centaine de fédérations, unions et associations nationales de défense et de promotion des
personnes, de gestion d’établissements et de services, de soutien aux activités sociales,
sanitaires, médico-sociales et socio-judiciaires.
Les adhérents de l’Union regroupent environ 25 000 établissements et services privés à but non
lucratif du secteur social, médico-social et sanitaire, ce qui représente 750 000 salariés.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur général, vous travaillez au sein d’une équipe de
Conseillers Techniques de la Direction plaidoyer, politiques publiques et réseau associatif, en charge
du suivi de l’évolution des politiques et pratiques sociales (santé, handicap et perte d’autonomie,
action sociale), en lien étroit avec des Conseillers Techniques des Unions Régionales intervenant sur
votre périmètre et des adhérents nationaux de l'Uniopss.

Missions générales
Vos missions dans les domaines de la santé/ESMS sont les suivantes :
Sous la hiérarchie du Directeur général et en concertation avec la commission santé de l’UNIOPSS et sa
présidente.

•
•
•
•
•
•
•

Capitalisation des ressources et des représentations de l’UNIOPSS dans le domaine de la santé,
en assurant au sein du mouvement une référence sur ces thématiques.
Elaboration des projets de positionnement et des plaidoyers nécessaires pour faire
progresser les demandes et prises en compte des préoccupations prioritaires de l’UNIOPSS
dans le champ de la santé.
Structuration d’une expertise (pratiques, dispositifs, réglementation) sur le champ de la
Santé par un travail collaboratif avec les équipes des URIOPSS et des adhérents nationaux
(ce qui inclut la possibilité de déplacements en région).
Pilotage et construction de ressources techniques pouvant être mobilisées par le réseau
(informations, recommandations, fiches pratiques, outils, ouvrages, ateliers, journées
d’études, …) sur le champ de la santé
Production en lien étroit avec les membres du réseau de l'UNIOPSS des informations,
recommandations et outils dont ils ont besoin.
Consolidation de la présence de l’UNIOPSS dans l’espace institutionnel et médiatique relatif
au champ de la santé.
Participation dans son champ de compétence au développement d’une Offre de formation.

Objectifs et tâches
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

En lien avec sa présidente, le pilotage de la Commission santé de l’UNIOPSS et animation de ses
groupes de concertation thématiques en lien avec chaque référent (actualisation du projet de
feuille de route, préparation et animation des réunions, accroissement de la participation des
adhérents aux travaux, échanges avec les adhérents sur leurs positionnements, préparation des
éléments de plaidoyer, propositions d’actions,).
Suivi des réformes projetées ou en cours.
Analyse de l’évolution des dispositifs publics dans le champ de la santé.
Veille et analyse législative et réglementaire (y compris les instructions ministérielles).
Suivi et capitalisation de la préparation ainsi que de la mise en place et en application des nouveaux
dispositifs publics dans le champ de la santé (exemples : projets régionaux de santé, PRAPS, plans
psychiatrie et santé mentale, CTS, GHT, GEM…).
Suivi (étude et analyse) des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale
concernant leur impact sur le champ de la santé.
Suivi et veille de l’actualité sur les ESMS personnes en difficultés spécifiques, notamment en lien
avec les adhérents nationaux du secteur de l’addictologie, membres de la Commission Santé
Suivi et veille des sujets de coopération entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social
Suivi des travaux autour des parcours de santé des publics vulnérables accueillis dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux »
Pilotage et animation des groupes de concertation réunis autour d’une thématique spécifique
relevant du champ de la santé dont l’organisation et le cadrage des travaux a été décidé par la
Commission santé de l’UNIOPSS.
Contribution à la programmation des activités annuelles de l’UNIOPSS ainsi qu’à l’élaboration et la
mise en œuvre des conventions ou contrats d’étude passés entre l’Union et les institutions
publiques ou des partenaires privés.
Production régulière de fiches techniques d’analyse et commentaires en relation avec l’actualité
législative et réglementaire (y compris les instructions ministérielles).
Co-production de documents de référence présentant l’activité ou les analyses et
recommandations de l’UNIOPSS (exemples : rapport d’activité ; document de « Rentrée sociale »,
guide, support et prototype de formation,).
Représentation de l’UNIOPSS dans des comités, commissions, groupes de travail (exemples :
CNOSS section sanitaire, Conférence nationale de santé ,…) mis en place par les pouvoirs publics
et contribution à la préparation des grands rendez-vous institutionnels ou avec les médias du
Président ou Directeur général de l’UNIOPSS.
Contribuer à la conception et/ou l’animation de formations sur vos sujets d’expertise.

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire de l’action sanitaire.
Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’offre de soins ainsi que du cadre
de mise en œuvre et de régulation des politiques de santé.
Bonne vision transversale de la santé (liens entre les acteurs du social, du médico-social, et du
sanitaire)
Connaissance ou fort intérêt relatif à l’évolution des besoins et des carences en matière de santé
en relation aux territoires.
Connaissance ou fort intérêt pour le secteur associatif
Expérience de la gestion de projet.
Expérience du travail en équipe.
Capacité à travailler en réseau.
Aptitude à l’animation de groupes ou réunions.
Qualités d’expression en public.

•
•
•

Qualités rédactionnelles.
Rigueur, fiabilité et méthode.
Maitrise des outils bureautiques.

Conditions
➢ Statut cadre en CDI à temps plein.
➢ Rémunération sur 13 mois, basée sur la CCN66 +/- 44 000 € bruts annuels.
➢ Mutuelle santé familiale (100%), titres restaurant à 8 euros (60%) et transports en commun
(50%).
➢ 31 jours de congés payés et dix-huit jours RTT annuels sur une base de 39 heures travaillées
hebdomadaires.
• Poste basé au siège de l'UNIOPSS, 15 rue Albert, 75013 Paris
• Salaire en fonction de l'expérience
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), sous la référence CT-S-ESMS03/2022
avant le 15/03/2022 par courriel à :
- Annick Chuffart, assistante RH : achuffart@uniopss.asso
- Jérôme VOITURIER, Directeur-général : jvoiturier@uniopss.asso.fr

